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RABAIS CONSIDÉRABLE DE BONS ET BEAUX LIVRES»

bonnes éditions et très-bien conditionnées
,
parmi lesquelles il y a beaucoup d’ouvrages rares.

À Paris , chez DESRAY, Libraire
, rue Haute-Feuille

?
n°. 36 ,

près l’église

Saint-André-des-Arcs.

Il faudra affranchir le port de l’argent et des lettres; les expédiions seront faites aussi -tôt l’argent reçu : les lettres

non-affranchies resteront au rebut ,
à moins qu’elles ne viennent des pays qui ne peuvent pas affranchir.

.Articles dont nous ne possédons qu’un seul exemplaire > et pour lesquels il faudra écrire

pour les retenir avant d’envoyer l’argent , afin d’éviter les frais d’envoi et de renvoi. Ils

seront exactement réservés à ceux qui en feront les premiers la demande. *

Actes, Mémoires, et autres pièces authentiques
,
con

cernant la Paix d’Utrecht. Idem, concernant la Négo-
ciation et la Paix traitées à Vervins, entre les rois de
France, d’Espagne et le duc de Savoie. Plus

,
l’histoire

de la Succession aux duchés de Berg
,

Clèves et

Juliers
;
aux comtés de Laniarck et de Ravensberg

;

et aux seigneuries deRavestein et de Winnendal , &c.
6 vol. in-12. reliés en veau i5 liv.

Agriculture
(
P

) ,
poè'me en 9 chants

,
par Rosset.

Paris, imprimerie royale, 1774, 1 vol. in-4 . avec 8
belles fig. premières épreuves, vignettes

,
&c. broché

en carton; au lieu de 3o liv i5 I.

Aldrovandi
( Ulyssis )

opéra omnia
,
nempè : Musæum

métal!.— , J —; -i
-"1 ~ 'V" ««n.dfi nrhnril-ijic - ^

drupedibus ,
ormthologia seu de avibus ,

de piscibus et

cetis
,
de reliquis animalibus exsanguibus ,

cruslaceis ,

testaceis ,
8tc. de animalibus insectis

,
de serpentibus et

draconibus, de monstris,8cc.hæc omnia figuris illustrata.

Bononiæ

,

i 3 vol. in-fol. veau porphire rouge, fil. bords

et bord, tranches dorées, très-bel exemplaire
;
le tout

de l’édition de Boulogne, bien complet : ouvrage très-

rare ,
vendu 432 1 . chez Gaignat. Prix 3oo 1 .

Ami (
P

)
des Hommes , ou Traité de la population

,
avec

la théorie de l’impôt
;
le tout formant 8 parties reliées

en 4 vol. in- 4 . veau marbré 36 1 .

Amours (les) pastorales de Daphnis et Chloé, traduites

du grec de Longus en françois
,
par Jacques Amyot;

* Il est de l’intérêt des amateurs de nous adresser directement

leurs demandes ,
sauf à nous envoyer des mandats

,
ou traites sur

leurs correspondans
,
en nous chargeant de nous entendre avec

eux. Les commissions sont presque toujours transmises à des gens

qui nous demandent des déductions à leur profit ,
que l’on ne peut leur

accorder
,

qui alors achètent ailleurs et envoient souvent des livres

défectueux ou inférieurs à ceux que nous annonçons
; l’amateur dans

ce cas nous accuse de n’avoir pas fourni comme nous le promet-
tons par nos catalogues : nous avons reçu plusieurs réclamations de

ce genre
,
pour des livres qui ne nous ont pas même été demandés.

Cela ne doit pas surprendre celui qui connolt Paris
;

il sait combien
les commissions dérangent ceux à qui on les adresse

,
qui alors les

font faire par des subalternes. Il est encore bien connu que ceux qui

donnent leurs commissions dans les villes des départemens, n’obtien-

nent presque jamais rien : cela vient de ce que beaucoup de librai-

res des départemens
,
ou ne veulent pas payer comptant , ou deman-

dent de gros bénéfices
;
souvent même ils disent à leurs eommettans

que des livres manquent sans les avoir demandés
,
et font ce qu’ils

peuvent pour empêcher le public de jouir des rabais.

ouvrage enrichi de figures en taille-douce, gravées

par Benoît Audran sur les dessins du duc d’Orléans,

régent. Paris, 1718, 1 vol. petit in- 8 . relié en maro-

quin rouge, filets, bords et bordures, tranche dorée;

exemplaire d’amateur dans sa première reliure et très-

bien conditionné; figures premières épreuves. 96 1.

Ouvrage rare et recherché dont le Regent rr a fait tirer que

25o exemplaires.

Année (T) du Chrétien, contenant des instructions sur

les Mystères et les Fêtes
;
l’explication des Epîlres

et Evangiles
,
avec l’abrégé de la vie d’un saint pour

chaque jour de l’année; par le père Griffel. Paris ,

Guérin , 1747, 18 vol. in- 12. reliés en veau, ouvrage

rare 60 1.

P \ et représentée en figures, par
Montfaucon. Pans, Uelaulne

, 172a
; seeunue édition

revue et corrigée, 10 vol. in-fol. rel. en veau écaille
filets, bords et bordures, dorés sur tranche. — Sup-
plément à l’Antiquité expliquée

,
par le même Mont-

faucon
,
avec figures. Paris, 1757, 5 vol. in-fol. Eu

tout i 5 vol. en veau écaille, filets d’or, tranch. dorées,
figures bonnes épreuves 450

Antiquités
(
les) sacrées et profanes des Romains expli-

quées; ou Discours historiques, mythologiques et phi-
lologiques

,
sur divers monumens antiques, comme

statues
, autels

,
tombeaux

,
inscriptions

, &c. Ou-
vrage enrichi d’un grand nombre de figures tirées des
plus célèbres antiquaires, par M. A. Y. N. La Haye

,

Albert, 1726, l vol. in-fol. lat.-fr. relié en veau mar-
bré 3o 1.

Cet ouvrage fait la suite et le complément de l’Antiquité d©
Montfaucon.

Architecture (F
)
des Voûtes, par Derand , ouvrage rem-

]

li de fig. Paris
,
Cramoisy

,

i 643
,

1 vol. grand in-fol.

elié en veau, filets. . 18 E
stotelis opéra omnia

,
gr. et lat. ex editione et cum

i

otis Guill. Duval. Parisiis
,
typis Regiis

,

1619, 2 vol.

i-fol. veau br. fil. première reliure 54 1 .

(F
)
de la guerre par principes et par règles

,
ouvrage

f

mé du portrait de l’auteur , et de 4 i grandes figures

remières épreuves
,
gravées avec le plus grand soin

,

eprésentant toutes les opérations de la guerre dans

les plus petits détails; avec beaucoup de vignettes,

culs-de-lampes :
par le maréchal de Puységur. Paris

,

1748, 2 tom. en 1 gros vol. in-fol- papier fin
;
relié
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en maroquin vert
,

filels
,
bords el bordures , doré

sur tranches 5o 1.

-Art (F
)
du Trait de Charpenterie

,
avec le Dictionlaire

de tous les termes de charpente, par Nicolas F iur-

neau, professeur de l’Art du Trait à l’école des Itmls

et Chaussées; ouvrage orné de 87 planches
,
gr. h fol.

représentant généralement tout ce qui se pratiqu: en

charpenterie. Paris
,
Didot

,

1786 ,

4

tom. en un roi.

grand in-fol. relié en veau fauve
,
bel exempl. 181 .

Art
(
F ) de Charpenterie

,
de Mathurin Jousse

,
;or-

xigé et augmenté de ce qu’il y a de plus curieux Jans
cet art

,
et des Machines les plus nécessaires à un < Car-

pentier
;
par delà Hire, 1 vol. in-fol. rempli dd fig.

relié en veau |5 1.

Atlas
(
le grand

)
universel, en t 1 1 cartes, avecle discours

historique
,
par Robert de Vaugondy. 1 vol. format

d’atlas, grand papier, cartes de premières épreuves
,

relié en plein 180 1.

’— Le même ouvrage, aussi complet
,

en 111 cartes,

avec le discours historique
,
fig. très-bonnes épreuves

,

pleine reliure en veau, papier ordinaire. . . i44 1.

Aventures (les) de Télémaque, fils d’Ulysse
,
par Fé-

nelon
, imprimées par ordre du Roi pour l’éducation

du Dauphin. Paris, Didot aîné
, 1784. 2 vol. irc-8.

papier vélin
,
br. en carton

;
rare. ....... 72 1.

Aventures (les) de Télémaque
,
par Fénéîon

,
et Télé-

maque, poème. Paris
,
de l’imprimerie de Didot aîné,

1792. 6 vol. irt-i 2. papier vélm
,

reliés par Derome

,

en veau fauve
,

fil. bords et bord, dorés sur tranches

,

magnifique exemplaire
. 3o 1.

Àusonii opéra
,
ad usum Delphini. Parisiis

, 17^0, 1 gros
V °1 m-4 . demi - reliure

,
dos de veau fauve. . 18 1.

Barrelierii
( Jacobi )

plantæ per Galliam, Hispaniam et Ita-

liam observa tæ , opus posthumum - apeurante Aij^r"
f]p .)'’ oU61ü auilioris specimen de în-

sectis quibusdam marinis
,
molhbus, crusiaceis et tes-

taceis. Parisiis ,1714, 1 vol. in-fol. enrichi de l'âzj fig.

relié en veau brun 36 1 .

Bible (la sainte) en latin et en françois
,
avec le sens

propre et littéral
;

par L. J. Le Maistre de Bncy.

Paris
,
Desprez

,

1763,32 gros vol. i/i-8 . veau marbré

,

très-bel exemplaire. . 66 1 .

Biblia sacra. Parisiis
,
Didot aîné

, 1785, 2 vol. gr.ûz-4 .

pap. vél. rel. eu veau éc. fil. bords et bord. dor<ssur

tranches. . 72 1.

Cassii Dionis) Hisloriæ romanæ libri qui supersun
,
gr.

et lat. cum annotationibus Henrici Yalesii
,
Jqannis

Alberti Fabricii et variis lectionibus; edente Hermanno
Samürle Reirnaro. Hamburgi

,
sumptibus Christ'imi

iïerold
, 1750. 2 vol. in-fol. reliés en veau écaille,

filets, bords el bord, exemplaire magnifique. 120 1.

Ciceronis
t
M. Tullii

)
opéra omnia

,
quæ extant

,
a Dyio-

nisio Lambino Monstroliensi ex codicibus manuscriijtis

emondata et aucta. Parisiis, Robertns - Slephamn et

Turrisanus

,

i 538 et i 566
,
4 tomes en deux très-qfos

volumes in-fol. magnifiquement reliés en veau par-

phire Touge
,
filets 4} p

L’impression de cet ouvrage est un chef-dAeuvre de typogra-
phie.

Ciceronis oraliones
,
cum inîerprelatione et notis Ca-

roli de Merouville, ad usurn Delphini. Parisiis
, 1 614 .

3 vol. in- 4 . veau marbré, bords et bord. . , . 36 1 .

Collection complète des Auteurs classiques imprimés
par Didot aîné pour l’éducation £u Dauphin

;
tirés

YS £

V

seulement en partie
,
ef sur tout les meilleurs ouvrages,

à qoo exemplaires; les autres à 260; contenant : J. B.
Rousseau

,
Lafontaine

,
Bossuet

,
la Bible

,
Télémaque

,

Massillon
,
la Henriade

,
Boileau

,
Molière et Racine

,

en tout 20 vol. in-4 .
grand papier

,
tous brochés, ce

qui est difficile à trouver pour un amateur. . . 1200I.
Collection des portraits des Ducs et Duchesses de la

maison royale de Lorraine, dessinés et gravés d’après

les médailles de S. Urbain
,
par les plus habiles maî-

tres de Florence
,
avec la Dissertation historique et

chronologique d’Augustin Calmet. Florence, Moücke

,

1762. 2 tom. rel. en un vol. in-fol. rempli de fig. 361 .

Collection des principaux ouvrages des meilleurs Au-
teurs imprimés de format in- 18. contenant i 36 ou-

vrages différens
,
presque tous romans

,
formant 35o

vol. reliés en écaille
,
filets d’or, bords et bord, tran-

ches dorées
;
au lieu de io5o liv 55o 1 .

Cette Collection peut seule former une bibliothèque inté-

ressante de femme ou de campagne.

Collection complète des Œuvres de J. J. Rousseau. Geneve,

1782, 33 vol. in- 12. fig. br. avec étiq. iinpr. au lieu

de 84 liv 45 liv.

Cette édition est la meilleure et la plus correcte.

Conchologiste (le) universel, montrant la figure de chaque

coquille aujourd’hui connue ,
soigneusement dessinée

et peinte d’après nature
;
le tout arrangé selon le sys-

tème de Fauteur Thomas Martyn. Londres, 1784,2 vol.

in-fol. oblongs, très-bien reliés à Londres en veau rac.

dentelles et bordures, magnifique exemplaire; au lieu

de i8guinées • • 24oliv.

Cet ouvrage
,
le plus beau et le mieux exécuté de tous les livres

qui existent, contient les figures de îfio coquilles en 80 plancher
peintes en couleurs naturelles. Le texte est en anglois et eu
françois. La peinture ne permettant pas de multiplier les exem-
plaires comme l’impression

,
cet ouvrage sera toujours rare. Le

1 - ' - ..-a la idalité du
rabais..

Cours de physique expérimentale ef mathématique
, par

Pierre Van Mussenbroeck
;
traduit du liollandois par

Sigaud de la Fond : ouvrage orné de 6-t grandes
planches. Paris, Briasscn

, 1769, 3 vol. in-4. rel. eu
veau marbré. 36 1

Descrizioni de gli animal! dlssegnati, incisi
,
e miniati

al nalurale
,
da Innocent! Alestxmdri e Pietro Scatta-

glia
,
in Venezia , Carlo Paleze

, , 4 tomes en 2
volumes in-fol. format d’atlas

, avec 200 magnifiques
figures en grand, coloriées, vignettes, &c. Plus
une explication françoisc

, manuscrite
, de chaque

figure
,
que l’on peut laisser ou enlever à volonté.

Les 2 vol. br. en carton i 5o 1 .

Ouvrage rare
,
vendu 2S0 liv. chez M. de la Vallière.

Dictionnaire économique, contenant l’art de faire valoir

les terres, et de mettre à profit les endroits les plus

stériles
,
&c. &c. par Chomel

;
dern. édit. 3 gros vol.

in-fol. fig. bien reliés en veau; au lieu de 90 liv. 451 .

Dictionnaire comique
,
satirique

,
critique, burlesque,

libre et proverbial, par Leroux. Amsterdam

,

1787,
2 vol. in- 8. reliés en basane écaille

,
filets. . . 12 1.

Dictionnaire des Jardiniers, ouvrage traduit de l’anglois

sur la 8 eiéd. de Miller, par une société de gens de lettres.

Paris, 1785,10 vol. in-4 . fig. rel. en veau m. . . 841.

Dictionnaire raisonné et universel des animaux
,
ou Règne

animal suivant les nouveaux systèmes de Linnæus, Klem
etBuffon

,
4 vol. in- 4 . rel. en veau

;
aulieu de 48 1 . 361 .

Dictionnaire (le grand) géographique, historique et cri-

tique
,
par Lamartinière

,
dernière édit, de Paris

,

la

A
& I5P
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meilleure et la plus complète: G vol. in-fol. reliés en

veau marbré , bel exemplaire
;
au lieu de 1 44 liv. j2l.

Dictionnaire universel de médecine
,
de chirurgie

,
de

cliymie
,
&c. avec un Discours sur l’origine et les

progrès delà Médecine
;
traduit de l’anglôis de James

,

par Diderot ,
revu et augmenté par Julien Busson.

Paris, Briasson

,

1746. 6 vol. in-fol. reliés en veau

marbré
,

figures
,
&c. . . : 841 .

Dictionnaire universel des drogues simples
,
contenant

leurs noms, origine, choix, principes, vertus, éti-

mologies
,

et ce qu’il y a de particulier dans les ani-

maux, dans les végétaux et dans les minéraux; par

Lemery. Paris
, 1769, un très-gros vol. in-4 . avec

4oo figures de botanique
,
bonnes épreuves

, relié

en basane 36 1.

Dictionnaire universel des Sciences
,
moral

,
économi-

que, politique et diplomatique
,
ou Bibliothèque de

l’homme d’Etat et du citoyen; par Robinet. Londres
,

1777 et années suiv. 3o gros vol. in- 4 . veau marb.

filets. a4o 1 .

Dictionnaire
(
abrégé du

)
universel françois et latin

,

appelé Dictionnaire de Trévoux
,
par Berthelin

,
3

gros vol. i?i-4°. rel, en veau
;
au lieu de 45 1 . . . 3o 1 .

Droit (le) des gens
,
ou Principes de la loi naturelle,

appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et

des Souverains
;
par Yattel. Amsterdam , 1775.2 tom.

en un vol. in- 4 . relié en basane marbrée. . 12 1 .

Elémens d’Astronomie
,

et Tables astronomiques du so-

leil
, de la lune

, des planètes
,
des étoiles fixes et des

satellites de Jupiter et de Saturne
,
avec l’explication

et l’usage de ces mêmes Tables
,
par Cassini. Parisim-

primerie royale
,
ijio

,
2 vol. in-4°. fig. reliés en ma-

roquin rouge, filets, bords et bordures, tranches dorées,

très-bel exemplaire 3o 1 .

Elémens uo w n- ___ i?

—

lsî_„u..

.

faisant suite aux Mémoires de l’Académie des sciences.

Paris
,
de l’imprimerie royale , 1727 ,

1 vol. in-4 °. fig.

veau fauve
,
bordures. . . . . . 9 1.

Eloge de la Folie, nouvellement traduit du latin d’Erasme

par de Lavaux ,
avec le portrait d’Erasme et les fig. de J.

Holbein
,
gravés d’après les dessins originaux

,
impri-

mé avec les caractères de G. Haas. Baie
, 1780, 1 gros

vol. in- 8°. papier fin
,

relié par Bozerian
,
en veau

porphire rouge
,
filets

,
bords et bordures. . . . 3o 1.

Empirici
(
Sexti

)
opéra quæ extant græcè 8c latinè

,
ex

interpretatione Henrici Stephani et Gentiani Herveti.

Genevce
,

Chou'èt

,

1621, 1 vol. in-fol. bien conservé

et dans sa première reliure en veau fauve et ornemens

anciens 18 1.

Essai sur la Castramétation ou sur la mesure et le tracé

des camps
,
ou principes pour l’arrangement des trou-

pes
,
la formation de l’ordre de bataille et la distribu-

tion ou construction du camp
,
et un précis des gardes

qui en font la sûreté
,
par Leblond. Paris

,
Jombert

,

1748 , 1 gros vol. in-8°. rempli de grandes planches

,

Telié en veau brun
;
rare 241 .

Essai sur les Préjugés ,
ou de l’influence des opinions

sur les mœurs et sur le bonheur des hommes
,
par Du-

marsais
,
papier fin satiné

, j
olie édition , caractères

Didot. Il n’a été tiré que vingt-cinq exemplaires sur
ce papier

;
2 vol. in- 8°. brochés en carton 24 1.

Fables de Lafontaine
,
imprimées par ordre du Roi pour

l’éducation du Dauphin. Paris
,

Didot aîné , 1789 ,

a vol. /n-S° tbroché5 en carton
,
papier vélin; rare. 3o 1 .

)

Flore Française, ou description succinte de foutes les

plantes qui croissent naturellement en France
,
par

Lamarck. Paris, imprimerie royale, 1778 ,
3 gros vol.

ii-8°. fig. reliés en veau, marbre allemand
;
rare. 36 I.

Grotii
(
Hugonis

)
de jure belli ac pacis

,
libri très

,
cum

ennotatis auctoris
,
ejusdemque dissertatione de mari

Ibero : ac libello singulari de æquitate
,

indulgentia
tt facililate

;
nec non J. F. Gronovii V. C. no lis in lo-

lum opus de jure belli ac pacis : ex altéra recensione
.oannis Barbeyracii. Arnstelœdami

,

1

7

35 , 2 vol. in 8°.

Teau brun 18 l.

Hiftoire abrégée des Insectes qui se trouvent aux envi-

ions de Paris
,
dans laquelle ces animaux sont rangés

îuivant un ordre méthodique
,
par Geoffroy. Paris

,

1762, 2 vol. z;z-4 °. avec 22 planches représentant plus

le 3oo insectes; ouvrage rare, relié en veau marb. 78 L
Histoire

(
Abrégé chronologique de 1 ’

)
ancienne des Em-

pires et des Républiques qui ont paru avant J. C. pan
Lacombe. Paris, Hérissant, 1 7$]

,

in- 8°. veau marb.
bords et bordures

;
rare 7 1. 10 s.

Histoire d’Angleterre
, de Rapin Thoiras

,
avec les notes

de Tindal
,
l’extrait des actes de Rymer, et des mémoi-

res particuliers concernant le règne de Georges II. La
Haye (Paris)

, 1749, 16 vol. in-4°. cartes, portraits et

vignettes, veau écaille
,
filets, très-bel exemplaire. 78 1.

Histoire
(
Abrégé chronologique de 1 ’

)
de France

,
par

Mézeray
,
avec les portraits des rois et des reines ,

gravés en taille-douce; plus, la comparaison des deux
hisloires de Mézeray et du Père Daniel ,

en deux dis-

sertations par Lombard. Paris
, 1668 ,

et Amsterdam

,

1 723 et 1 728 ,
5 vol. in-4°. reliés en veau 36 1 .

Histoire de France
,
représentée en figures gravées par

David, et accompagnée d’un discours par Guyot. Les
figures

, au nombre de i4o ,• représentent les événe-
*

I |
’ ’ 1 1,1 « fiance.

Paris, 1787 ,

5

vol. in-4 °. brochés en carton
;
au lieu

de 180 liv gq j

Histoire de la maison de Bourbon
,
par Desormeaux.

Paris
, imprimerie royale

, 1772 ,
5 vol. in- 4°. avec

beaucoup de portraits et de vignettes
,
reliés en veau

écaille
, filets. 36 1.

Histoire de l’église Gallicane, parle Père J. Longueval.
Paris

,

1732 et années suiv. 18 vol, in- 4°. reliés eu
veau - • 54 R

Histoire de Polybe
, avec un commentaire

, ou corps da
science militaire pour toutes les parties de la guerre

,
expliquées, démontrées et représentées en figures, soit
pour la défensive, soit pour l’offensive

,
ouvrage utile

aux officiers généraux et à tous ceux qui suivent le parti
des armes; par Follard. Paris

, 1727 ,
6 vol. in-4°.

grand pap. fig. bonnes épr. reliés en veau m. 66 1,

Hstoire de saint Louis
,
et les annales de son règne

,
par

le Sir de Joinville et G. de Nangis. Paris
, imprime-

rie royale
, 1761 , 1 gros vol. in-fol. relié en veau

,

filets d’or; au lieu de 48 liv 18 L
Hstoire des Celtes

,
et particulièrement des Gaulois et

des Germains, depuis les temps fabuleux jusqu'à* la

prise de Rome par les Gaulois
;
par Pelloulier

,
nouv:

I
édit. rev. corr. et augm. d’un quatrième livre posthu-

me de l’auteur
;
par M. de Chiniac. Paris

,
Quillau

,

1771, 2 vol. in-4°. rel. en bas. porph. rouge neuf. 18 1,

Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint- Jean- de-

Jérusalem, appelés depuis chevaliers de Rhode
, et

1-

\



aujourd'hui chevaliers de Malthe
;
par Verlot, nouv.

édit, augmentée des statuts de l’ordre et des nomades
chevaliers. Paris

,
Fournier, 1761 ,

5 vol. 772-12, reau

fauve, bords et bordures
,
dorés sur tranches, tréslbel

exemplaire . . . :5 1.

Histoire du Paraguay
,
par Charlevoix

,
avec caries

,

plans et vignettes. Paris
,
Didot

,

1756, 3 vol. in'i°.

papier hn
,
reliés en veau écaille

,
filets d’or

;
exen-

plaire d’amateur 3 1.

Histoire du peuple de Dieu
,
depuis son origine

j s-

qu’à la naissance du Messie
,
et depuis la naissance du

Messie
j usqu'à la fin de la synagogue, contenant l’Ane en

et le Nouveau-Testament
,

tirés des seuls livres sapts

où le texte sacré est réduit en corps d’histoire
,

a ec

le paragraphe littéral des épîtres des apôtres, parle
Père Berruyer. Paris

, 1 728 et ann. suiv. i4 vol. 772-4°.

reliés en veau marbre
;
au lieu de 168 liv. ... 481.

Cette édition est la meilleure des ouvrages de cet auteur.
Histoire ecclésiastique, depuis la naissance de Jésus-Christ,

par l’abbé Fleury
,
édition de Paris

,
3 j vol. in-4°.

reliés en veau; au lieu de 370 1 108 1.

Histoire
(

1’
)

et les Mémoires de l’Académie des sciences,

depuis son origine jusques et compris 1788 : plus, les

tables
,

les machines et les savans étrangers
,

1 38 vol.

2/1-4°, remplis de figures
,
bien reliés en veau. Le prix de

cet ouvrage est de 1 Ô liv. le vol. en feuilles
,
ce qui,

Hvec la reliure à 2 liv. le vol. feroit environ 24oo liv.

Prix net 900 1.

Histoire
(

1’
)

et les Mémoires de l’Académie des sciences

depuis son origine ,171 vol. in- 12. remplis de figures,
brochés en carton 24o 1.

Histoiregénéralede Portugal
,
parla Clède. Paris

,
Rollin,

1735
,

8 vol. 7/1-12
,
cartes

,
veau brun

,
rare. . 48 1.

Histoire généalogique et chronologique de la maison
royale de France

, des pairs . Grands - officiers de H
couronne ci ue 1a maison du roi

,
et des anciens barons

du royaume , avec les qualités, l’origine
,
les progrès

et les armes de leurs familles
;
les statuts et catalo-

gue des chevaliers
,
commandeurs et officiers du Saint-

Esprit
,
le tout dressé sur les titres originaux

,
les châr-

ires du roi
,
du parlement

,
de la chambre des comptes

et du châtelet
,
cartulaires

,
manuscrits de la biblio-

thèque du roi :
par le Père Anselme. Paris, 1 726 , 9 vol.

in fol. reliés en veau
,
bel exemplaire 72 1.

Histoire naturelle des Oiseaux
,
par Buffon. Paris

,
impri-

merie royale, 1771,10 vol. grand in-fol. format d’atlas
,

evec 1008 planches en grand
,
représentant un nombre

prodigieux d’oiseaux
,
figures coloriées de la plus belle

exécution, exemplaire très-bien relié en veau écaille,

filets d’or
,
bords etbordures

,
doré sur tranches. 1 5ool.

Cet exemplaire a le mérite d’être entièrement de bonne édi-

tion. Le dernier propriétaire du fonds de cet ouvrage le vendoit

en feuilles, avec des volumes de réimpression
,
5ooo liv. écus,

Histoire naturelle
.
générale et particulière, avec la dei-

criplion du cabinet du roi
,
par MM. de Buffon tt

d’Aubenton. Paris, imprimerie royale
, 1749 et années

suiv. 39 vol. 771-4°. fig. premières épreuves
,
très-bd

exemplaire relié en veau écaille 65o .

Histoire physique, morale, civile et politique delà Russie

ancienne et moderne, par Leclerc. Paris, 1783, 6 vol
271-4°. et altas in fol. avec un grand nombre de figures

,

cartes
,
plans et portraits , reliés en basane. .

. 78 1.

»— Le même ouvrage
, fi vol. 772-4°. et atlas grand in-fol.

brochés en carton 69 1.

Histoire universelle, contenant ce qui s’est passé de plus

( 4
)

mémorable
, principalement en France

,
depuis 1 55o

jusqu’à la mort de Henri IV
,
par le sieur d’Aubigné.

Paris, 1616 ,

3

tom. un très-gros vol. in-fol. relié en
veau - • 3o 1.

Cette édition est la meilleure de cet ouvrage curieux
,
qui fut

brûlé par arrêt du parlement de Paris
,
du 4 janvier 1617. L’au-

teur étoit le grand père de madame de IVTaintenou.

Histoire universelle, depuis le commencement du monde
jusqu’à présent, traduite de l’anglais par une société de
gens de lettres, enrichie de fig. et cartes. Paris

,
Mou-

tard
, 1780 et ann. suiv. 12 fi gros vol. 7*72-8°. très-bel

exemplaire relié en veau
;
au lieu de 756 liv. . . 4oo 1.

Histoire
(
discours suri’

)
universelle

,
par Bossuet

,
fai-

sant partie de la collection du dauphin, aris
,
Didot

aîné
, 178 5 ,

1 vol. grand 772-4°. papier vélin
,
relié en

maroquin rouge, filets, bords et bordures, doré sur

tranches
;
très- rare 120 1.

Histoire
(
le même discours sur 1’

)
universelle

,
par Bos-

suet
,
imprimé par ordre du roi pour l’éducation du

dauphin. Paris
,
Didot aîné

,
1 786 ,

2 vol. in-8°. papier

vélin
,
brochés en carton

;
rare 481.

History (a general), or nevv and accurate description

of the animais, vegetables and minerais, of the diffé-

rent parts of the World; with their virlues and uses,

as far as hitherto cerlainly knowu in medicine and

mechanics : illustrated by a general revie\v of the know-
ledge of the ancients

,
and the discoveries and impro-

vements of later âges in lhese studies ; including the hys-

tory of the materia medica
,
pictoria, and tinctoria

,
of

the présent and earlier âges, as also observations on the

neglected proper lies ofmany valuables substances kno wn
at présent; and attempts to discover the lost medi-

cines
,
&c. of former âges, in a sériés of critica 1 en-

quiries into the materia medica of the ancient Greeks.
33^ .

,
wuw/ic, 1 7-10 ei années sui-

vantes. Ouvrage orné de près de 1700 figures en taille-

douce, bonnes épreuves. 3 vol. in-fol. reliés en veau
marbré 1 5o 1.

Horatii opéra
,
ex recognitione Steph. And. Philippe.

Luleticc Parisiorum
,

Coustellier

,

1746, 1 vol. 2/2-12,

fig. et jolies vign. maroq. bleu
,
doré sur tr. . . . 18 1.

Horatii
( Q.) opéra, cum interpretatione et notis Ludovici

Desprez
,
ad usurn Delphini. Parisiis

, 1691 , 1 gros
vol. 7/2-4°. fig. demi-reliure, dos de veau fauve. . 18I.

Istoria civile del regno di Napoli
,
di Pietro Giannone

,

con accrescimento di note
,

riflessioni
,
medaglie

, e

molîissime correzioni
,
datte e fatle dall’ autore, e che

non si trovano nella prima edilione. Haia, 1 J 33 , 4 vol.

7*72—4°. reliés en basane 3ol.

Journal des règnes de Henri III
,
Henri IV

,
avec les Mé-

moires sur l’histoire de France
,
par de l’Etoile

,
édition

donnée par Lenglet Dufresnoy. La Haye et Paris,

1719, 1741 et 1744, 11 volumes 7*72-8°. figures, bien

reliés en veau 60 1.

Leçons de Physique expérimentale. — Lettres sur l’Elec-

tricité. — Recherches sur l'Electricité. — filectricité

des Corps, par Nollet. — Expériences et Observations

sur l’Electricité, par Franklin
,
en tout 11 vol. 7*77-12,

remplis de figures bonnes épreuves
,
magnifique exem-

plaire relié en veau fauve
,

filets, bords et bordures
,

tranches dorées 331.

Lettres de madame de Sevigné à la comtesse de Grignan ,

sa fille. Paris
, tjft

,

8 vol. 772-12, veau marbré
;
au

lieu de 24 liv. pris 20 1.



(

Loix (les) ecclésiastiques de Ffance dans leur ordre

naturel, et une analyse des livres du droit canonique

conférés avec les usages de l’église Gallicane, par de

Héricourt
,
dernière édition. Paris

, 1 771 , un gros vol.

in-fol. bien relié en veau
;
.au lieu de 3o liv. . . i 5 1 .

Manuel des Artistes et des Amateurs
,
ou Dictionnaire

historique et mythologique des emblèmes, allégories,

énigmes
,
devises

,
&c. par Depetity. Paris

,
Costard

,

1770 ,
4 gros vol. pet. in-8°. reliés en basane marbrée;

rare 18 1.

Manuel historique, géographique et politique des Négo-
cians

,
ou Encyclopédie portative de la théorie et de la

pratique du commerce. Lyon
,
3 vol. in- 8°. veau mar-

bre
;
ouvrage rare 361 .

Métamorphoses
( les

)
d’Ovide en latin , traduites en

français, avec des remarques et des explications histo-

riques
,
par l’abbé Banier

;
ouvrage enrichi d’un grand

nombre de figures en taille-douce, gravées par B.
Picard. Amsterdam

, JVestein
, 1702, 1 vol. in-fol. fig.

premières épreuves
,

bel exemplaire relié en veau
écaille, filets, bords et bordures 96 1.

Mœurs et usages des Turcs, leur religion, leur gouver-
nement civil, militaire et politique, avec l’abrégé de
1 histoire Ottomane

,
par Guer. Paris, 174 6, 2 vol.

in~

4

• grand papier
, remplis de très-belles figures

,

exemplaire bien relié en veau
,
filets d or. . . . 48 1.

9,

e.* ouvraSe s’est vendu io5 liv. à la vente du duc de la
valliere.

Monumens (les
)
de la Monarchie françoise que l’injure

des temps a épargnes
, représentés en figures et expli-

ques, par hlontfaucon. Paris
, 1729 et ann. suiv 5 vol.

in-fol. figures très-bonnes épreuves, reliés en veau;
ouvrage rare 25o 1.

ÎVÎuoo^u... IX ,
-V . - »— , *11

quo proponuntur ac dilucidantur gemrnæ
,
idola

,
insi-

gnia sacerdotalia
,
instrumenta sacrificiis inserventia

,

îucernæ, vasa, bullæ
,
armillæ ,

fibulæ
,
clavæ

,
annulli,

tesseræ
,
styli

,
slrigiles

,
guüi

,
phiolæ lacrimatoriæ

,

instrumenta musiea ,
vota

,
signa militaria ,marmora/&c.

cum annotationibus
,
opéra et studio Michaelis Angeli

Causei de la Chausse. Romœ

,

1746 ,
2 vol. in-fol. bro-

chés en carton. 48 1 .

Cet ouvrage
,
précieux pour la connoissance de l’antiquité

,
est

rempli de très-belles figures.

Navigazioni e Yiaggi
(
le

)
nella Turchia, di Nicolo de Ni-

colai del Delfinato
,
con sessanta figure al naturale si

d’huomini corne di donne, secondo la variété delle na-
zioni, i loro portamenti, gesti, habili, riti

,
leggi

,
costumi

in tempo di pace e di guerra
,
con varie belle memo-

rande historié. In Anversa ,appresso Guiglielmo Silvio

,

15--/6, 1 vol. petit in- 4°. relié en vélin, tranc. dorée. 12 1.

Notionnaire
,
ou Mémorial raisonné de ce qu’il y a d’utile

et d’intéressant dans les connoissances acquises depuis
la création du monde jusqu’à présent, par Garsault.
Paris

,
Desprez, 1762 ,

un très-gros volume in-8°. rem-
pli de figures

,
relié en basane

;
rare 18 1.

Odes , Cantates et Poésies diverses de J. B. Rousseau
,

faisant partie de la collection du dauphin. Paris, Didot
aîné,

1 790, 1 vol. grand in- 4 °. pap. vélin
,
relié en veau

fauve, filets, bords et bord, doré sur tranches. 36 1.

Œuvres choisies de le Sage
,
ornées de figures prem.

épreuves
,
d’aprèsles dessins de MariW'iet'.'Puris ,Cuchet,

1783 et ann. suiv. i 5 vol. in-

8

°
, demi-rel. . . joo 1.

5
)

(Euvres completles de Voltaire, édition de Beaumar-
chais

, 70 vol. grand m-8°. avec fig. de Moreau
, bonnes

épreuves
,
papier dit à 6 liv. le vol. magnifiquement

reliés en veau porphire rouge
,
filets d’or, bords et bor-

dures
;
au lieu de 800 1. qu’il a coûté à établir. . 475 1.

(Euvres de Bossuet, évêque de Meaux. Paris, iy'i8

,

20 vol. in-4°. avec le portrait de l’auteur et une belle

vignette à chaque volume, exemplaire bien rel. en veau
marbre

,
bordures d’or j6oî,

(Euvres de J. B. Rousseau. Paris, 1795, 4 vol. in- 8°.

jolies figures
,
brochés i5 1.

(Euvres de Jean Racine
,
imprimées par ordre du roi

pour l’éducation du dauphin. Paris
,
Didot aîné

,

1784 ,

3 vol. in- 8°. papier vélin, relié en veau écaille, filets
,

bords et bordures
,
dorés sur tranches 60 1.

(Euvres (les) de Plutarque, traduites du grec en français

par Amyot
,

édition ornée des portraits des grands
hommes. Paris, 1619,4 gros vol. in-folio, reliés en
3 vol. veau porphire rouge, filets d’or 481 .

(Euvres
(
les mêmes

)
de Plutarque

,
traduites du grec par

Jacques Amyot
,
avec des notes et des observations

par Vauvilliers. Paris, Cussac

,

1785, 22 vol. in- 8°.

figures bonnes épreuves
,

rel. en veau racine
,

filets,

tranches dorées
,
&c 24o h

Ordonnances des rois de France de la troisième race,

recueillies par ordre chronologique, par MM. Lau-
rière

,
Secousse, Villevault et Bréquigny. Paris, de

Uimprimerie royale, 1723 et ann. suiv. l 5 vol. in-fol.

bien reliés en veau 120 1.

Origine (de l’ J
des Loix

,
des Arts et des Sciences, et

de leurs progrès chez les anciens peuples
,
par Go-

guette
,
3 vol. in-4 °. remplis de figures bonnes épreu-

ves
,
reliés en veau marbré 45 1 .

O -nitholorrie . ou Méthode contenant la divi=mn des
oiseaux en ordres

, secfions
,
genres

, espèces et leurs
variétés, par Brisson. Paris, Banche

,

1760 et années
suiv. 6 vol. in-4 °. ornés de plus de 260 grandes plan-
ches

,
très-bien coloriées d après nature

, représentant
un nombre prodigieux d’oiseaux

, ouvrage rarement
colorié

; exemplaire d’amateur
,
relié en veau écaille

filets, bords et bordures, tranches dorées. . . . 2 /io L
Pausanias, ou Voyage historique de la Grèce traduit

du grec en français par l’abbé Gédoyn
, 2 vol. in-4°.

remplis de belles figures, reliés en veau marbre. 36 1.

Phædri fabularum Æsopiarum libri quinque,cumnotisin-
tegris et observationibus variorum, ex editione Joannis
Laurenlii, cum figuris æneis. Amstelodami

, 1667 ,
in-8.

rel. en veau
,
bel exempl. la figure rare s’y trouve. 18 h

Platonis opéra
,
grsecè et latinè

,
ex novâ Jonn. Serrani

interpretatione et cum ejusdem annotationibus
, 8cc.

Parisiis
,
Henricus Stephanus

,

1678, 3 vol. in-fol. rel. en
veau, filets, première reliure 12q ],

Cette édition, la plus estimée y est très- rare,

ïseaumes
(
les

)
traduits en français

, avec des notes et
des réflexions, par le Père Berlhier. Paris, 1785,
8 vol. in- 12, reliés en veau marbre; rare. . . . „ 36 1.

Pyrotechnie
(
la

) ,
ou Traité de loulessortes de minières

,

fusions et séparations des métaux
,
des formes et moules

pour jeter artillerie
,
cloches et loutes autres figures;

des distillations des mines
,
contre-mines

,
pots, boulets,

fusées, lances et autres feux artificiels concernant l’art

militaire
,

et autres choses dépendantes du feu
;

tra-

duit de Vanoccio Birenguccio-

, siennois: ouvrage rem-
pli de figures représentant les différentes méthodes



d’opérer. Paris, Fremy

,

i 5 72, 1 vol. in- 4 ®. relié erç

veau. 2i I

Recherches critiques, historiques et topographiques sur li

ville de Paris
,
depuis ses commencemens connus juS'

qu’à présent ,
avec les plans de chaque quartier

,
d’enJ

viron deux pieds de haut sur trois de long
,
au nombre

de vingt-cinq ,
très-détaillés ,

supérieurement dessinée

et gravés avec soin par Jaillot. Paris
, 1774, 5 gros

vol. m-8°. rel. en veau 36 h
Recherches sur les costumes et sur les théâtres de toutes

les nations
,

tant anciennes que modernes
;
ouvragé

utile aux peintres
,
statuaires, architectes, décorateurs

,

comédiens
,
costumiers

,
aux artistes de tous les genres

,

fig. en couleurs gravées par Alix. Paris
, 1790, 2 vol

in-4°. brochés en carton 361 .

Recueil de quarante grands tableaux gravés en bois
, re-

présentant les guerres civiles de France
,
depuis x 55

g

jusqu’en 1670, et les états tenus à Orléans, le colloque

de Poissy en s 56 i, la mercuriale tenue aux Augustins

de Paris en i 55g, les massacres, noyades, exécutions

publiques
,
sièges et batailles du temps de la Ligue

;

ouvrage précieux par sa rareté et pour les faits histo-

riques et l’origine de la gravure, x vol. in-fol. demi-re-
liure 72 1.

Jdecueil des actes
,
titres et mémoires concernant les affai-

res du Clergé de France sur la discipline de l’église.

Paris
,
Desprez

, 1771 , x 4 gros vol. in-à-
0

, de plus de

mille pages chacun
,
bien reliés en veau marbre. 3g 1 .

Recueil des machines et inventions approuvées par l’Aca-

démie des sciences, depuis son établissement jusqu’à

présent
,
avec leur description

,
dessinées et publiées

du consentement de l’Académie
,

par Gallon
;
ou-

vrage orné de 5oo grandes planches. Paris, 1 j35 et

Statique des végétaux et celle des animaux
,
par Haies,

traduit de l’anglais par Buffon
,
de Sauvages et Sigaud

delà Fond. Paris
,

imprimerie de monsieur
, 1779,

2 parties reliées en un gros vol. in-8°. de 700 pages,

orné de 46 figures en taille-douce 9 ••

Simplement au Corps universel diplomatique ,
ou droit

des gens
,
contenant l’histoire des anciens Traités

, ofi

Recueil historique et chronologique des Traités ré-

pandus dans les auteurs grecs et latins ,
et autres

monumens de l’antiquité
,

depuis les temps les plus

reculés jusqu’à l’empire de Charlemagne, par Bar-

beyrac
;
pour servir d’introduction au Corps universel

diplomatique : un Recueil des traités d’alliance
,

de

paix
,
de neutralité ,

de commerce et de garantie ,
des

conventions, pactes, concordats et autres contrats, &c.

qui avoient échappé aux premières recherches deM . Du-

mont
;
enrichi d’une table générale des matières con-

tenues dans le Corps diplomatique et dans le Supplé-

ment; avec le Cérémonial diplomatique des cours de

l’Europe ,
ou Collection des actes

,
mémoires et rela-

tions qui concernent les dignités, titulatures
,
honneurs

et prééminences
;

les fonctions publiques des souve-

rains
,
leurs sacres ,

côuronnemens
,
mariages

,
baptê-

mes, enterremens ;
les ambassadeurs, leurs immunités

et franchises, leurs démêlés ,
8cc. par MM. Dumont et

Rousset
,
avec fig. de Bernard Picard. Amsterdam

,

1739, 5 vol. in-fol. reliés en veau marbre, bel exem-

plaire 96 ï.

Swedenborgii
(
Emanuelis

)
opéra philosophica et rnine-

ralia , sive priucipia rerunt aatqjalium gt uovoruni

G)
tentaminum phœnomena mundi elem en taris pînloso'*

phicè explicandi; opus elegansfigurisæneis illustratum.

Dresdæ
,

et Lipsiee
,
sumptibus Frederici Hekelii ,

1734, ann. seqq. 3 vol. in-fol. fig. ouvrage rare

,

exemp. très-bien relié en veau 36 1 .

Taciti
(
Cornelii

)
quæ extant opéra

,
recensuit Lallemand.

Parisiis
,
Barbau

, 1760, 3 vol. in- 12. jolies figures ,

rel. en veau marbré
,
filets

,
dorés sur tranches

,
bonne

édition. . x 5 1.

Théâtre (le grand
)
prophane du Brabant, ou Description

des villes
,
châteaux et maisons seigneuriales, les événe-

mens les plus remarquables arrivés dans ce pays
,
&c.

ouvrage enrichi de 72 planches
,
format d’atlas , re-

présentant environ 200 vues
,
plans

,
&c. des édifices

dessinés sur les lieux mêmes
,

et gravés par les meil-

leurs maîtres; par Leroy. La Haye
, 1730 , 1 vol. in-fol.

grand papier
,
demi-reliure

,
dos de mouton rouge. 36

1

.

Théorie de la figure de la Terre, par Clairaut. Paris, Du-
rand

, 1743 ,
in-8 °. fig. veau marbre ;

rare. . . . x 5 T.

Traité de la Céphalatomie
,
ou Description anatomiquo

des parties que la tête renferme
;
ouvrage enrichi de

figures en taille-douce ,
dessinées et gravées d apres

nature par J. B...... d’Avignon. Avignon, Girard,

1748, m-4°. relié en veau marbre. ....... 9 1-

Traité physique et historique dg l’Aurore boreale
,
par

M. de Mairan
,
faisant suite aux Mémoires de 1 Acadé-

mie des sciences. Paris
,

imprimerie royale , 1J54 ,

1 gros vol. in-4°. rempli de fig. relie en. veau mar-

bré
,
filets

,
bords et bordures 12 1.

Vocabulaire (le grand) Français, par une société de

gens de lettres, 3o vol. m-4°. reliés en veau
;
au lieu de

36o 1 120 h

Voyage aux Indes orientales et à la Chine ,
fait par ordre

n
'

) I "!
_
1 " ) , * 1 ries

mœurs, de la religion, des sciences et des arts des In-
diens

,
des Chinois, des Pégouins et des Madegasses

j

suivi d’observations sur le Cap de Bonne-Espérance

,

les îles de France et de Bourbon, les Maldives, Cey-
ïan

,
Malacca ,

les Philippines et les Molucques
,
et ds

recherches sur l’Histoire naturelle et la Botanique de
ces pays; par Sonnerat. Paris, 1782, 2 très-gros

vol. Î72-4 °. remplis de cartes et de figures d’un dessin

et gravures soignés, premières épreuves, brochés en
carton

;
ouvrage rare 72 1,

Voyage autour du Monde, par Biron
,
Carteret

, Wallis,

&c. dit premier voyage de Cook. Paris
, 1774 , 8 vol.

in- 8°. reliés en veau marbre
,

filets d’or
,
bonne édi-

tion. . 33 1 .

Voyage dans l’hémisphère austral et autour du monde,
dit second voyage de Cook. Paris

,

1778 ,
6 vol. in-8°.

demi-reliure
,

et un atlas
,
figures premières épreu-

ves ,
brochés en carton

,
bonne édition 54 1 .

Voyage (troisième) de Cook, ou Voyage à l’Océan paci-

fique ,
traduit de l’anglais par D***. Paris

, 1785 ,

8 vol. in- 8 °. brochés en carton , et atlas, figures

premières épreuves
,
bonne édition 66 1.

— Le même ouvrage
,
8 vol. in-8°. aussi de la bonne édi-

tion
,
reliés en veau

,
mais sans atlas 36 1 .

Voyage en Allemagne
,
comprenant les opérations rela-

tives à la figure de la terre et à la géographie particu-

lière du Palatinat, du duché de Wurtemberg, du cercle

de Souabe
,
de la Bavière et de l’Autriche

,
fait par

ordre du roi
,
suivi de la description des conquêtes de

Louis XV, depuis 17 45 jusqu’en 1748; par Cassinq
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imprimerie royale, X'j'jB
,
avec xi cartes, l vol.

roché en carton. ; . . . 12 1.

[fait par ordre du roi, en 1750 et 1761 ,
dans

ique septentrionale
,
pour rectifier les cartes

es de l’Acadie, de l’île Royale et de.l’ile de Terre-

et pour en fixer les principaux points par des

( 7 )

observations astronomiques
;
par Cliabert. Paris

,
im-

primerie royale
, 1^53, in-4 °, figures

, cartes, plans
et vign. en taille-douce

,
veau marbre

, fil. b. et b. 12 1.

Voyages imaginaires, songes, visions et romans .caba-

listiques. Paris
y 1787, 3 g vol, in- 8’. figures, pre-

mières épreuves
,
demi-reliure. » » . 108 1.

Ourrages dont le même Libraise possède plusieurs exemplaires.

A b 11 é g é de l’bistoiré universelle
,
par M. Roustan

,
mi-

nistre de l’église Helvétique à Londres. 9 vol. in- 12,
rel.. en v. porpli. rouge, neuf

;
au lieu de 27 liv. i5 1.— Le même ouvrage

, g vol. in- 12, brochés. ... g 1.

Bibliothèque historique de la France
,
contenant le cata-

logue des ouvrages imprimés et manuscrits qui traitënt

de 1 histoire de ce royaume
,
ou qui y ont rapport

, avec
des notes critiques et historiques; par le Père Lelong :

nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement
aug. par M. Fevret de Fontette. Paris, 1768 ,d gr. vol.
in-fol. très-bien rel. en bas. porph. rouge, neuf. 48 1.— Le même ouvrage

,
5 vol. in-fol. brochés ; au lieu

de no L 33 J.

Collection complette des (Euvres de Mably
, contenant

généralement tous les ouvrages de cet écrivain
,
21 vol.

in-\2
, reliés en veau porphire rouge

, neuf
;
au lieu de

63 1. . . , .- 4o 1.

Les me.mes (Euvres complettes de Mably, 21 vol.
in-12

, brochés
;
au lieu de f'2 1 25 1.

Collection complette des (Eu vres philosophiques
,
poli-

tiques et morales de Mably
,
dégagée des ouvrages

historiques; contenant les principes des négociations^

^'l&uveVrYemêfirde la'Poïdgné7“L d'Amé-

rique
,
les droits et devoirs du citoyen, les doutes pro-

posés aux philosophes sur 1 ordre naturel et essentiel

des sociétés politiques ,
les entretiens de Phocion sur

les rapports de la morale et de la politique, les prin-

cipes de morale, &c. 11 vol. in- 12 ,
reliés en basane

porphire rouge, neuf; au lieu de 33 1 21 1 .

»— Les mêmes (Euvres choisies de Mably ,11 vol. in- 12

,

brochés
;

au lieu de 27 1 10 s i 5 1.

Cours d’étude pour l’instruction du duc de Parme
,
par

Condillac, contenant la grammaire, l’art d’écrire, de

raisonner, de penser, l’histoire ancienne, moderne,
l’étude de l’histoire, direction pour la conscience d’un

roi, &c. Paris, 178g, t6 vol. in-12, avec fig. reliés

en basane porphire rouge
,
neuf. . . 48 1 .

-—Le même ouvrage
,
16 vol. in- 12 ,

fig. brochés. . 3g 1 .

Dictionnaire d’histoire naturelle
,
par Valmonl deBomare

,

ïiouv. édit, de 1791 ,
augmentée de 6 vol. i 5 vol. in-8°.

reliés en veau porphire rouge
,
neuf. ...... 90 1.

*— Le même ouvrage, i 5 vol. in- 8°. brochés. ... 72 1 .— Le même
,
aussi dernière édition

,
8 vol. in-4 °. reliés

en veau porphire rouge
,

neuf. ........ , 96 1.— Le même ouvrage
,
8 très-gros vol. in-4 °. broch. 80 1 .

Dictionnaire raisonné de toutes les parties de la Phy-
sique

; nouvelle édition, ornée d’un volume de plan-
ches représentant plus de mille instrumens servant à
toutes sortes d’expériences et de récréations physiques;
par M. Brisson, 3 vol. in-4 °. reliés en veau porphire
rouge

,
neuf. 3o 1 .

•—Le même ouvrage
,
3 vol. in 4 e

. figures au nombre de

fio grandes planches , brochés 24 1.

! Histoire des Empereurs Romains, depuis Auguste jus-

i qu’à Constantin
,
faisant le complément et une suite

indispensable à l’Histoire Romaine de. Rollin
;
par

|
Crevier, (> vol. in-4°. reliés en veau porphire rouge

>

’ neuf
;
au lieu de 72 1 . . . . . V • . , 36 1 .

'* <— Le même ouvrage
,
6 vol. in-4 °. brochés. . . . .... 24 1 .

Histoire générale des Provinces-Unies
,
par MM. Desjar-

dins et Sellius
,
ornée d’un grand nombre de cartes et

fig. plus, 5o à 60 très-beaux portraits en grand
,
pre-

mières épreuves, 8 vol. in-4 °. reliés en veau porphire

rouge
,
neuf

;
au lieu de i 44 liv 481 .

— Le même ouvrage, 8 vol. in-4 °. grand papier, figures

. aussi premières épreuv. br. au lieu de 192 1. 60 1.

Histoire de la République Romaine
,
dans. le cours du

septième siècle
,
par Saluste

,
traduite sur l’original par

le président de Brosses, 3 gros vol. in-4 °. grand pa-

pier
,
remplis de figures

,
reliés en veau porph. rouge

,

filets d’or, bords et bordures
;
au lieu de 108 1 . 33 1 .

— Le même ouvrage
, 3 gros vol. in- 4°. grand pa-

pier
,
brochés 26 1. 10 s.

(Euvres compte Iles de Charles Bonnet . sur l’iiiclo- Jia-

,

la relie, x^y-oi ' 7 ^ues en veau porphire
• go 1.

- Lè meme ouvr — 1 *- na r » ’ * - - **

„
'

’S^’ l8-voL.in-8 0
. fig. brochés. 67 l.ïo S.

(autres ci b tienne F ilcontiet
, contenant plusieurs écrits

relatifs aux beaux arts
, C vol. in-8°. reliés en veau

porphire rouge
,
neuf; au lieu de 36 liv. ... i5 ],— Le même ouvrage

,
6 vol. in- 8°. brochés.

. 7 1 . 10 s.
(Euvres choisies de François Pétrarque

, traduites du
latin et de l’italien en français, avec des, mémoires sur
sa vie , tirés de ses (Euvres et des auteurs contem-
porains

, 3 grosvol.m-4 °. rel. en veau porphire rouge,
neuf

;
au lieu de 42 liv 21 1 .— Le même ouvrage

,
3 vol. in-4 °. brochés i5 1.

(Euvres complettes de madame Riccoboni, nouvelle édi-

tion, ornée de 24 figures en taille-douce, dessinées par
Ml. Brion de la Tour et Ransonnette

, contenant
l’Abeille, l’Aveugle, les Lettres de la princesse Zelmaïde
au >rinc.e Almazir, celles de Fanny Bulter et de Mi-
lad • Catesby

,
la suite de Marianne

,
terminant l’ou-

vra ;e de Marivaux, l’histoire de Miss Jenny, Lettres de
la ’N allié re

,
l’histoire d’Ernestine, celle de Christine de

Sua icetdeSigefroy ,
comte de Surger; histoire d’Aloïse

de Lvarot, d’Enguerrand
,
desamours de Gertrude, de

deu jeunes Amies; Lettres de la comtesse de Sancerre

au omte de Nancé
,
son ami

;
de Mylord Hivers à

Sir lharles Cardigan; l’Enfant trouvé, la Façon de

le fi: er
,

il est Possédé
,
la Fausse Délicatesse

,
la Fem-

me jllouse, comédies, 8 vol. in- 8°. fig. reliés en veau

porphire rouge, neuf
;
au lieu de 48 liv 28 1 .

— Les mêmes (Euvres
,
8 vol. in- 8°. fig. brochés. . 1 8 1 .

Principes mathématiques de la Philosophie naturelle
,

ouvrage trad. de Newton parla marquise du Châtelet

,

2 vol. in-4
0

. fig. rel. en bas. rn. au lieu de 3o 1 . . i 5 1 .
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(

— Le même ouvrage , 2 vol. ire-4*. brochés. ... 12 1 .

Théâtre d’Aristophane ,
avec les fragmens de Ménan-

dre et Philémon ,
trad. du grec par M. Poinsinet de

Sivry
,
4 gros vol. in-8. rel. en bas. porph. neuf. 1 2 1 .

— Le même ouvrage ,
4 vol. in-8°. brochés. . . . 9 1 .

Traité de Météorologie ,
contenant ,

i°. l’histoire^ des

observations météorologiques; 2°. un traite des météo-

res; 3°. l’histoire et la description du baromètre ,
du

thermomètre et des autres instrumens météorologiques ;

4°. les tables des observations météorologiques et bota-

nico-météorologiques
;
parle Père Cotte

, 1 gros vol,

171-4°. édition du Louvre
,
avec de belles figures ,

relié

8
)

en veau porphire rouge
,
neuf; au lieu de i4 liv. 8 1.

—
- Le même ouvrage, 1 vol. in-4 . fig. broché. ... 6 1 .

Vies (les) des Hommes illustres de France
,
depuis le

commencement de la monarchie jusqu’à présent. Paris,

1769 et ann. suiv. 25 gros vol. ire- 12 ,
de plus de 5oo

pages chacun
, brochés

;
au lieu de 63 1 . . , . 27 1 .

Vies
(
les ) des Hommes illustres de Plutarque

,
tradui-

tes en français par M. Dacier. Paris, 1778, édition

ornée de 32 portraits gravés en taille-douce, 12 vol.

ire- 12 ,
reliés en basane porphire rouge

,
neuf. 45 1 .

—- Le même ouvrage, même édition et figures
,
12 vol.

i’re-12, brochés 361 .

Les prix ci-dessus n’auront lieu que pendant trois mois àpompfer du premier Brumaire an six. Les personnes qui achèteront

pour 100 livres et au-dessus, jouiront gratis des frais de misses et emballages
,
en s’adressant à nous directement et sans

intermédiaires. Ceux qui achèteront au-dessous de 100 livres
,
paieront en sus des prix de chaque article , 5 livres pour cent

pour lesfrais de caisses et emballages. On ne recevra que les lettres affranchies , les autres resteront au rebut.

Ouvrages nouveaux , ou nouvellement imprimés
,
qui se trouvent chez le même Libraire , aux

conditions prescrites à chaque article ; etpour les recevoirfrancs de port , ilfaudra indispen-

sablement donner les adresses dans les lieux où ily a bureau de diligences.

. .
• . . 46 I.^Dictionnaire élémentaire de Botanique

,
ou Expo-

sition par ordre alphabétique, des préceptes delà Bota-

nique et de tous les termes
,
tant François que latins, con-

sacrésàl’étude de cette science
;
par Bulliard : nouvelle

édition
, revue et corrigée avec le plus grand soin

d’après les indications de l’Auteur et autres célèbres Bo-
tanistes

;
avec dix grandes planches in-fol. représentant

près de 5oo figures dessinées par l’Auteur
,
gravées

magniïïv-juv',.---- » .
' couleur d’après na-

ture
,
à l’imitation du pinceau ,

Uàtto -- e

les plantes deVHerbier de la France; imprimé par Crapelet

sur papier fin d’Angoulême ,
avec ses nouveaux carac-

tères. Paris, an vi -1797- un vol. in-fol. rel. en Veau

porph. rouge ,
fil. d’or

,
papier de soie sur les fig. 26 1 .

Le même ouvrage, broché avecsoin 21 1 .

Et port franc par la poste, broché .24 1 .

Maison (
la nouvelle

)
Rustique

,
ou Economie ru-

rale
,
pratique et générale de tous les biens de cam-

pagne. Nouvelle édition, entièrement refondue
,
con-

sidérablement augmentée ,
et miss en ordre d’après

les expériences les plus sures
,

les auteurs les plus

estimés, les mémoires et les procédés de cultivateurs,

amateurs et artistes ,
chacun dans les parties qui les

concernent ;
par J. F. Bastien ; trois gros volumes

in-4°. de plus de 900 à 1000 pages chacun
,
impri-

més en caractère petit- romain neuf, sur carré fin de

Limoges ,
et ornés de 60 planches en taille-douce, dont

3i doubles grand in-fol. ce qui équivaut à 91 plmches

grand in-4 . nouvellement dessinées d’après nrture
,

gravées avec soin
,
et représentant plus de milh sujets

d’agriculture, jardinage, économie rurale, Stc.i’après

lesquellestout lemonde peut exécuterles outils antoires.

Ouvrage indispensable à tous propriétaires deterres ,

aux, cultivateurs ,
aux amateurs, et même aux pe:sonnes

qui
,
n’ayant encore aucune de ces connoisances

,

désirent en acquérir. Prix
,
brochés, 36 livres, et franc

de port par les diligences 4o 1.

— Le même ouv. 3 vol. in-4 . bien reliés. ... 42 1 .

to
qu
ayant d'acheter,

Et port franc par les diligences.

Cet ouvrage
,
qui peut tenir lieu de tous les autres livres sur

l’Agriculture-pratique , a occasionné des dépenses si considéra-

bles
,
que l’on ne pourra continuer à le donner à 36 livres que

jusqu’au premier pluviôse. Passé cette époque, le prix sera ue

45 livres broché et pris à Paris.

Œuvres de Denis Diderot, publiées sur les manuscrits de

l’auteur
,
par Jacques-André Naigeon : i 5 gros vol. ire-8.

de 5oo pages chacun ,
ornés d’un portrait de 1 auteur

gravé magnifiquement par Gaucher ,
et de 16 fig. en

avec som pSr'CràpkèVfm^mîi^ ouvrage, imprim a

sur carré fin d’Auvergne. Prix
, br. et étiq. .

. j5 liv.

Et franc de port par les diligences. 80 1 .— Les mêmes Œuvres, i 5 vol. ire-8. bien rel. env. fil. 96 I.

Et franc de caisse, emball. et port par les dilig. 102 1 .— Les mêmes, sur gr. -raisin vélin double superfin satiné,

imprimées avec beaucoup d’élégance et de perfection, le

portrait épr. avant la lettre, les i 5 vol. br. avec le plus
grand soin en carton, couverts en papier rose. 24o I.

Il n’a été imprimé que 5o exemplaires sur papier vélin
,

de
ces ouvrages qui feront époque.

Si l’on en excepte les Œuvres de Voltaire , il n’a paru dans
aucun siècle et chez aucun peuple

,
sur des matières d’arts

,
de

littérature, de morale et de philosophie
,
une collection qu’on

Tl TJ1 SCP rnmnavoi’ 11 /'/>1 lo—n P.nn ri il 1 r* exp T? nuroonn v» 7
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de loing après. On peut même assurer que
,
dans leurs ouvrages

réunis, on ne trouveroit pas
,
par l’analyse la plus exacte

,
de

quoi refaire les quinze volumes des Œuvres de Diderot.

Œuvres deSterne
,
trad. de l’angl. par de Frenais, de Bon-

nai et Salaville
,
orn. de i 4 fig. en taille-douce, d’après

les dessins originaux, auxquels on en a ajouté cinq nouv.
très-piquans

,
bien choisis et agréables. 7 v. in- 12. fig.

br. et étiq. 12I. Etfranc de port par la poste. . 16I. 4 s.— Les mêmes Œuvres, 7 vol. ire- 12. reliés en veau ,

porphire rouge , 1 7 ï.

Il manquoit aux Amateurs de Sterne
,

qui sont en grand
nombre

,
la réunion de ses ouvrages en collection , avec de

jolies figures. Celle-ci n’a été tirée qu’à 4oo exemplaires.


